HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES
Lundi 21 octobre
17h
Chap. Providence
18h15 Chap. Providence
Mardi 22 octobre
09h
Saint-Marc
18h15 Chap. Providence
Mercredi 23 octobre
09h
Saint-Nicolas
18h15 Chap. Providence
Jeudi 24 octobre
09h
Saint-Norbert
10h
Notre-Dame
17h
Chap. Providence
18h15 Chap. Providence
Vendredi 25 octobre
15h
Notre-Dame
17h
Notre-Dame
18h15 Notre-Dame
Samedi 26 octobre
11h
Notre-Dame

Férie du temps ordinaire
Adoration
Pour les paroissiens
Saint Jean Paul II
Pour les paroissiens
Pour les paroissiens
Férie du temps ordinaire
Pour les paroissiens
Intention particulière
Férie du temps ordinaire
Pour les paroissiens
Confession
Adoration
 Rose
Férie du temps ordinaire
Adoration
Confessions
Pour les paroissiens
Férie du temps ordinaire
Confessions

MESSES DOMINICALES
Samedi 19 octobre
16h30 Chap. Providence
17h
Saint-Marc
18h30 Saint-Norbert
Dimanche 20 octobre
10h
Notre-Dame

10h15
11h30
17h
18h

Saint-Marc
Chap. Providence
Saint-Norbert
Notre-Dame

Vendredi 1er novembre

Samedi 2 novembre
Basilique Notre-Dame
11h, messe français-italien
avec la participation du chœur « In Illo Tempore »

Messe selon le rite de Saint Pie V

Pour les paroissiens
 Liliane et Albina Bonandi

18h30 Saint-Norbert

 Valenti Llinarès
 Giovanni Colella
 Francesco et Rosalia
Gaetani
 Domenico et Angela
Traina
 Nelva Fortunati

10h15 Saint-Marc

30ème Ordinaire (C)
 Marcel et Thérèse
Wildhaber-de Werra
 Famille Salvi-Givord
 Marie-Claire Kacou
Intention particulière
Messe en italien

10h30 Saint-Nicolas

Pour les paroissiens

11h30 Chap. Providence

Messe en polonais

17h
18h

Messe selon le rite de Saint Pie V

Dimanche 27 octobre
10h
Notre-Dame

18h15 à la Basilique Notre-Dame

COMMEMORATION
de tous les fidèles DEFUNTS

29ème Ordinaire (C)
 Thérèse et Roland
Nussbaum-Rey
 Christine Kodjo
 Athron Kacou
 Lucien Janin
 Norbert Kopsits
Messe en italien
Messe en polonais

Samedi 26 octobre
17h
Saint-Marc

TOUSSAINT
Célébration de la Fête de tous les Saints

Messe en croate
 Giuseppe Cannistraci
 Nelva Fortunati

Saint-Norbert
Notre-Dame

Pour les paroissiens

DIMANCHE 20 octobre 2019
29 dimanche du temps ordinaire
Exode 17,8-13/2Timothée 3, 14-4.2
Luc 18,1-8
ème

« Dieu les fait-il attendre ? »
Savoir
« Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas
Dieu et ne respectait pas les hommes. »
A quoi voit-on que ce juge était inique ? Le procès
devait se dérouler alors que les deux parties
gardaient la tête contre le sol. L’anonymat devait
préserver le juge d’être impressionné par la détresse
ou par la richesse d’une des deux parties. Les
tergiversations de ce juge empêchent cette clause
essentielle de la justice hébraïque.

Prier
La nécessité de toujours prier sans se décourager.
Seigneur Jésus, merci d’être là dans mon attente, ma
recherche, ma nuit ; et pour que prière et vie ne
fassent qu’une même respiration, inspire-moi par ton
Saint-Esprit !

Agir
Crier vers lui jour et nuit.
Repérer l’attente des gens. Repérer ceux dont
l’attente dynamise tout en eux : ils sont rares !
Abbé Vincent

UNITÉ PASTORALE…. et plus large
 QUÊTE de ce dimanche: 100% en faveur de
Missio-OPM (dimanche de la Mission universelle)
 Nous portons dans nos prières les DÉFUNTS de
ces derniers jours : Carmine Raffaele Raccio (Dîme
54) ; Charles Grandjean (Fahys 115)
 CONFESSIONS : un prêtre de l’extérieur, l’abbé
Medici, sera à la Basilique Notre-Dame le jeudi 24
octobre de 10h à 12h. (Prochaines confessions : 21
novembre et 12 décembre)
 « COMMENT PARLER DE DIEU A SES ENFANTS »
François Perroset et Nicolas Blanc, en collaboration
avec Nicole Rochat, responsable de la catéchèse pour
l’Eglise réformée, vous proposent un itinéraire de
formation biblique.
Destiné aux jeunes familles, aux parents et grandsparents, un peu empruntés de parler de Jésus, de
l’Eglise ou d’autres questions existentielles, ce
parcours prévoit des partages autour d’un repas
pique-nique, une impulsion par deux intervenants,
des discussions en groupe et se clôturera par une
brève célébration.
Quatre dimanches de formation chrétienne au
Centre paroissial des Valangines, à Neuchâtel. Délai
d’inscription : 31 octobre. Flyers à disposition au
fond des églises. Plus d’infos sur : https://www.cathne.ch/

SAINT-NICOLAS
 JUBILE DES MARIAGES : dimanche 10 novembre,
lors de la messe, avec repas surprise.
Paroissiens bienvenus, sur inscription. Repas offert,
boissons payantes et chapeau à la sortie. Prière de
s’inscrire auprès de Christelle au 032 724 22 34 ou
chboillat@yahoo.fr

NOTRE-DAME
 CHŒUR DE LA BASILIQUE NOTRE-DAME
RECHERCHE CHORISTES : vous chantez et aimez la
musique sacrée ? Alors rejoignez sans hésiter le
Chœur de la Basilique Notre-Dame, qui vous
accueillera avec grand plaisir lors de ses répétitions
hebdomadaires (mercredi 20h à la Salle du Faubourg)
et lors des célébrations animées au rythme d’une
messe
dominicale
par
mois.
Pour
tout
renseignement, vous pouvez contacter Yves Pillonel
(079 502 65 90, y.pillonel@bluewin.ch).
 Prochaines participations du Chœur de la
Basilique aux messes : dimanches 27 octobre, 1er
décembre à 10h, mardi 24 à minuit et mercredi 25
décembre à 10h, dimanches 26 janvier, 16 février à
10h, vendredi 10 avril à 15h, dimanche 12 avril à 10h,
dimanche 21 juin à 10h et samedi 15 août à 19h
 ORBACHOEUR : Concert d’orgue, chant et
trompette donné par Damien Savoy, Quentin Gaillard
et Samuel Python dimanche 20 octobre, après la
messe de 10h à la Basilique Notre-Dame
Collecte à l’issue du concert au profit de l’association
OrBaChoeur.
Sur un budget de CHF 345'000.-, la somme de CHF
19'940.-reste à trouver. L’association est à bouttouchant de boucler son budget…
Par votre présence et votre don à l’issue du concert,
vous avez la possibilité d’aider à l’aboutissement de
ce magnifique projet.
Vous pouvez aussi soutenir ce projet par un don sur
le compte de l’association OrBaChoeur : IBAN CH74
0076 6000 1026 7344 3
Les dons sont déductibles fiscalement.

 APERITIF DE L’ACCUEIL DE LA BASILIQUE : le
dimanche 27 octobre, à la sortie de la messe de 10h
« Repérer la différence, servir la joie »
LE POOL CONVIVIALITÉS de la paroisse Notre-Dame a
pour mission de concrétiser la convivialité naturelle

de la communauté et de permettre la tenue
d’apéritifs à la sortie des célébrations ou dans la salle
de paroisse.
Nous vous attendons dès lors très nombreux pour ce
moment de partage et de rencontres.

SAINT-MARC
 PARTAGE D’EVANGILE ŒCUMENIQUE : il sera
animé par le pasteur Florian Schubert et aura lieu le
lundi 21 octobre à 14h dans la salle de l’EREN,
Poudrières 21. Nous partagerons les versets 9 à 14 du
chapitre 18 de l’Evangile de Luc.
 KERMESSE PAROISSIALE : Le thème choisi pour
cette année est : «Saint-Marc 2019, 50ème
kermesse».
Au programme :
Samedi 26 octobre
dès 16h, boissons, pâtisseries, tombola, , etc
17h, messe des familles animée par le groupe Anima.
Dès 19h, souper : riz cantonnais à la mode
vietnamienne et raclette
Dimanche 27 octobre
10h15, messe en italien.
de 11h à 16h, dans les salles.
à 12h, repas: rôti de porc, pommes mousseline,
haricots.
Vos pâtisseries maison sont les bienvenues et
toujours très appréciées. Merci de les apporter ou de
vous adresser à Mme Keller, tél. 032 731 60 07.

